






 SOIRÉE D’OUVERTURE 
au cinéma L’Entract, Boën-sur-Lignon
 19H - APÉRO 

Les jeunes du MRJC Rhône-Loire ont 
mené une enquête au long cours sur le 
genre et la sexualité en milieu rural. Pour 
en savoir plus, rendez-vous autour d’un
verre !
entrée libre et gratuite

 20H30 - CINÉ + DÉBAT 

Un visa pour la liberté : Mr Gay Syria 
Un film d’Ayse Toprak

Coiffeur à Istanbul, Husein cache son 
homosexualité à sa famille. Fondateur 
du mouvement LGBT syrien, Mahmoud, 
quant à lui, est réfugié à Berlin. Une 
même ambition les anime : cesser d‘être 
invisibles, et pour cela tenter d‘être les 
premiers Arabes du Moyen-Orient à 
participer au concours Mr Gay World… 

Séance suivie d’un débat avec les associations 
Traces et Face à Face.

durée : 1h30 + débat  
6 € | 5 € tarif étudiant - billetterie sur place
en partenariat avec le festival Face à Face et le réseau Traces

 18H - PERFORMANCE 

Lectures plongeantes
Anissa Zerrouki et Azani V. Ebengou

 mar. 15 nov.

 15H - PLATEAU RADIO #1 

De Kaboul à Marcoux 
Rencontre-débat : l’intersectionnalité des 
discriminations 
 
Réunissant chercheur·euse·s, militant·e·s, 
artistes et publics sur un même plateau, 
cette rencontre met en lumière et analyse 
les discriminations multiples que subissent 
les personnes migrantes LGBTQIA+.

avec la sociologue Salima Amari, 
l‘anthropologue Grégory Beltran, la juriste Cécile 
Pierson, l‘artiste et écrivain ramo, et l’association 
2MSG.
animé par Malika Ung, réalisatrice radio et 
productrice, Azimuts. 

en public - gratuit - sur réservation
durée : 2h 

en partenariat avec Radio Dio et le réseau Traces

 11H > 17H - VILLAGE DES ASSOS 

Tout au long de la journée, faites une 
pause café au village des assos pour 
rencontrer les associations LGBTQIA+ 
qui font cogiter, bouger et vibrer la 
Loire.
entrée libre et gratuite

 11H - RENCONTRE  

Lesbiennes de l’immigration

 lun. 21 nov.
 12H30 - CONVERSATION 
au Barreau de Lyon 
et en ligne

Identité de genre et orientation 
sexuelle dans le cadre du droit 
d’asile

Entre droit et création artistique, coup de 
projecteur sur le droit d’asile. 

avec Edith Jaillardon, ex-juge-assesseure à la 
Cour Nationale du Droit d’Asile et professeure 
émérite de droit public de l’Université Lyon 
2, Laurence Roques, avocate, ancienne 
présidente du Syndicat des Avocats de 
France, présidente de la Commission Liberté 
et Droits de l’Homme du Conseil National des 
Barreaux, et Carole Grand, réalisatrice du film 
Les portes d’Arcadie.

animée par Jean-Philippe Petit, avocat et 
co-président de la commission Droit des 
étrangers du Barreau de Lyon.

gratuit - sur réservation
durée : 1h30

 17H30 - THÉATRE 

L’homosexualité, ce douloureux problème. 
Fiction documentée d‘un mouvement 
révolutionnaire 
Collectif Fléau social

À partir d’un moment charnière des 
mouvements LGBTQIA+, celui où des militant·e·s 
du Front Homosexuel d'Action Révolutionnaire 
(FHAR) envahissent un plateau radio, le collectif 
Fléau social, en résidence à Goutelas, explore 
l’histoire d’une lutte toujours actuelle. 

8 € | 5 € tarif réduit - sur réservation
durée : 1h

Les comédiennes Anissa 
Zerrouki et Azani V. Ebengou 
nous font plonger dans 
des œuvres queer et 
féministes de couleur d’hier 
et d’aujourd’hui.  

Extraits de textes de Fatima 
Daas et Audre Lorde et mono-
logue inédit d‘Azani V. Ebengou, 
Morceau de chair, lauréat du 
label Jeunes textes en liberté, lu 
par l‘autrice.

gratuit - sur réservation
durée : 1h30 avec échanges

 ven. 18 nov.  sam. 19 nov.

+ tout au long du week-end :

Les petits papiers

Une sélection d’archives militantes 
issues de la collection personnelle de 
Dominique Thévenot, administrateur de 
l’association Château de Goutelas.

Librairie

Essais, romans, livres d’artistes : 
faites votre choix parmi les ouvrages 
proposés par la librairie Lune et l’autre.

 19H30 - PERFORMANCE 

A letter from underneath the 
water
ramo

En langue arabe, la tradition poétique 
veut que l’on s’adresse à l’être aimé 
au masculin. ramo, artiste et écrivain 
marocain, questionne l’ambiguïté 
homo-érotique du répertoire musical 
oriental.

8 € | 5 € tarif réduit - sur réservation
durée : 1h

en collaboration avec l’artiste canadienne Cecilia
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Venez échanger avec Salima Amari, 
sociologue et autrice de Lesbiennes de 
l’immigration, autour des questions de genre, 
de sexualité et de migrations.
gratuit - sur réservation 
durée : 1h

 15H - PLATEAU RADIO #2 

Run away, turn away?  
Rencontre-débat : Jeunesse, identité de genre 
et orientation sexuelle à la campagne

Depuis les années 1980 et la chanson de 
Bronski Beat, la figure du smalltown boy 
incarne le parcours de jeunes homosexuel·le·s 
qui fuient les campagnes. Aujourd’hui, la fuite 
vers la ville est-elle encore la seule issue pour 
les jeunes LGBTQIA+ qui vivent en milieu rural 
ou périurbain ? Run away, turn away…

avec les sociologues Virginie Le Corre, Colin Giraud 
et la militante transféministe Sora
animé par Malika Ung, réalisatrice radio et 
productrice, Azimuts. 

en public - gratuit - sur réservation
durée : 2h
en partenariat avec Radio Dio 

 21H - CINÉ GRAN LUX 

GRANDS ÉCARTS +++
100% pellicule, 100% surprise, 
200% sortis du placard

Carte blanche aux cinéphiles de Gran Lux 
pour une sélection éclectique de films sur 
pellicule : entre underground new-yorkais 
et tracteurs, un mélange des corps et du 
grand air.

8 € | 5 € tarif réduit
durée : 3h

en partenariat avec Gran Lux

 SOIRÉE DE CLÔTURE 
 20H30 - REPAS + DJ SET 

Super souper
BdL x Ourson Trois-Mille

Ce soir vous êtes convié·e·s au château 
pour un dîner… pas comme les autres ! 
Deux DJs immanquables de la scène 
stéphanoise promettent une soirée de 
fête en tous genres.

repas 12€ - sur réservation




